
  OFFRE D’EMPLOI 
         Le Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère recherche : 

 

 Un Infirmier Coordinateur H/F 
 

 

LE CHIVI :  
Nos établissements sont des établissements dynamiques à taille 
humaine représentent 800 professionnels pour 735 lits et places.  
Nos valeurs : la compétence, la sécurité des soins, le respect et le 
travail en équipe, sont le socle de nos projets d’établissement et 
de Territoire de Santé à l’Horizon 2030. 
Ces établissements sont porteurs de projets institutionnels forts et 
d’une politique de ressources humaines valorisante et 
respectueuse des professionnels de santé.  
 
 

Lieu de travail : 
L’EHPAD de VINAY et l’EHPAD de CHATTE 
 
L’IDE CO partage ses missions sur les 2 sites distants de 14 kms, 
sous la responsabilité du cadre de santé de Vinay et de celui de 
Saint Marcellin / Chatte. L’IDE CO fait partie de l’équipe 
d’encadrement, et rend compte de ses activités au cadre de santé 
de l’EHPAD. Le temps de travail est réparti à 0,50% sur Vinay, et 
0,50% sur Chatte. 
Il s’agit de : 
 

  Assurer la cohérence de l’accompagnement du résident 
en lien avec le cadre de santé, le cadre supérieur de santé, 
le médecin coordonnateur, la psychologue. 

 Organiser, adapter et contrôler l’activité de soins 

 Veiller au respect de la charte de la personne âgée 
accueillie dans l’établissement et la mise en œuvre des 
bonnes pratiques professionnelles  

 
 
 

Missions :  
L’IDE CO accompagne les équipes au quotidien, organise les soins 
et les activités, participe à la démarche qualité et à la vie 
institutionnelle.  

 

 
Diplôme et expérience :   
IDE DE avec expérience en gériatrie et ayant un projet 
d’encadrement/management (d’IDE CO ou de cadre), IDE 
coordinatrice 

 
 
 

Le CHIVI 
. 

 La résidence Brun Faulquier à Vinay 
 97 lits hébergement EHPAD + 5 places 

d’accueil temporaire  
 

 Ehpad Le Clos Fleuri à Chatte de 44 lits 
 
 Le CH de St-Marcellin  
Certifié qualité en A en 2017, le centre hospitalier a 
passé la certification V2020 en avril 2022. 

 
Sanitaire 
 

 30 lits de Médecine (dont 2 hôpitaux de jour 
et 3 lits identifiés de soins palliatifs), 

 50 lits de Soins de Suite et Réadaptation et 
un plateau de rééducation  

 13 000 passages annuels au CCNP 
 Un plateau technique et un scanner 

public/privé 
 Une coopération avec le laboratoire et le 

cabinet d’imagerie de ville 
 Un plateau de consultations de spécialistes 

avec 16 spécialités 
 Un centre de proximité périnatal 

 
Médico-social 
 

 132 lits hébergement au sein de 2 Ehpad : 88 
lits à St-Marcellin (dont une unité Alzheimer) 
+ (6 + 6) places d’accueil de jour  

 (30 + 18) places de SSIAD et 10 places ESAD 
 
Un Institut de Formation des Aides-Soignants de 
32 places subventionné par le Conseil Régional 
 
Un CSS (centre de santé sexuelle)  
 

 La résidence du Perron à St Sauveur 
 139 lits FAM et foyer de vie 
 214 lits EHPAD 

 
Le CHIVI appartient au GHT Drôme Ardèche 
Vercors dont l’établissement support est 
Valence. 



Contrat :  CDD/CDI ou mutation 
 
 

Salaire :  Suivant expérience et grille salariale de la fonction publique hospitalière 

 

OBLIGATION VACCINALE 
Pass sanitaire complet exigé. 

 
Prise de fonction :  poste disponible dès maintenant 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de motivation , par 

email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

Mme VIALET Nathalie - Directrice des Ressources Humaines 

BP 36 - ST SAUVEUR 3160 route d’Izeron 

38161 ST MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

